GESTIONNAIRE FINANCIER ET
STATISTIQUE MISSION PILOTAGE,
STRATEGIE ET FINANCEMENTS
(H/F)

CONTEXTE ET ENJEUX DE LA FONCTION
La Guyane présente des besoins majeurs de développement de son offre de soins et médico-sociale en matière
d’établissements et de services et de formation des professionnels de santé. Les besoins en termes de santé
publique (prévention, promotion de la santé, veille et sécurité sanitaires, santé environnementale) sont
également importants face aux enjeux de santé publique de ce territoire. L’ARS de Guyane a un rôle déterminant
pour structurer et mobiliser les leviers de la politique régionale de santé pour susciter les projets et soutenir les
acteurs permettant de répondre à ces enjeux.
Des financements importants sont à notre disposition, tant au plan local, national qu’européen. Le Fonds
d’Investissement Régional (FIR), le FEDER, la Banque des territoires, l’Agence Française de Développement, le
COPERMO, les agences sanitaires diffusent des appels à projets et sont régulièrement sollicités pour cofinancer
différentes opérations.
Le plan de relance, tant au plan national qu’européen ouvrent des opportunités inédites en matière de soutien
à l’investissement. Les 3 directions métiers (Direction de la santé publique [DSP], de l’offre de soins [DOS], de
l’autonomie [DA]) comme les services support doivent pouvoir s’appuyer sur une stratégie de pilotage, de suivi
et d’évaluation de l’utilisation de ces nouvelles ressources, tant au regard des projets déjà financés que des
projets à venir.
Ce contexte, avec les réformes en cours (Ségur de la Santé) qui s’orientent vers un renforcement de l’échelon
régional dans la gestion de grands projets d’investissements pousse au renforcement du pilotage stratégique des
financements au sein de l’ARS de Guyane.
La mission pilotage, financements et évaluation est une nouvelle entité dont le rôle est déterminant dans la
conduite et la mise en œuvre de la politique régionale de santé à l’ARS de Guyane.

MISSIONS CLES, ACTIVITES PRINCIPALES
Au titre des financements et notamment de la gestion du FIR (50% de son temps de travail) :

Contribue à la gestion financière du budget annexe FIR en lien avec l’ensemble des directions
conformément aux orientations du CPOM Etat / ARS de Guyane, aux objectifs de rationalisation de la
dépense
Assure la centralisation des engagements juridiques liés au FIR et réalise les opérations et les
contrôles a posteriori
Participe à la rédaction des supports budgétaires pour le ministère ou les instances de conseil
et de décision
Contribue au renforcement de la démarche de contrôle interne en accompagnant les acteurs
internes
Réalise le support technique, juridique et financier des directions métiers dans le cadre de
l’allocation des ressources FIR aux établissements et autres opérateurs
Effectue la veille réglementaire et informe les acteurs internes des éventuelles évolutions
Au titre des FINANCEMENTS (investissements)
Contribue à la gestion de la campagne tarifaire et les délégations de crédits aux établissements
Contribue à la gestion des sources de financement : principes, modalités… veille sur les appels
à projet éventuels
Contribue au suivi de la gestion des Co-financements potentiels en lien avec les opérateurs
(établissements - services de santé, établissements - services médico-sociaux, associations, …)
Contribue à la gestion des fonds FMIS.
Au titre des statistiques (50% de son temps de travail) :
-

Contrôle qualité et fiabilisation de certaines bases de données,
Production de données statistiques,
Contribution à la réalisation d’enquêtes,
Suivi des acteurs régionaux intervenant dans l’observation des données de santé,
Suivi des conventions des opérateurs du champ de l’observation (ORS, …)

POSITIONNEMENT
Agent placé sous l’autorité hiérarchique du responsable de la mission « pilotage, stratégie et financements » et
sous l’autorité fonctionnelle pour le volet statistique du responsable du pilotage du Projet Régional de Santé,
statistiques /Inspection-contrôle et démocratie sanitaire.

ENVIRONNEMENT
Collaboration étroite avec les trois directions métiers de l’ARS (Direction de la Santé Publique – Direction de
l’Offre de Soins et Direction de l’Autonomie) et la direction de la comptabilité et des affaires financières (DiCAF).
Collaboration avec les acteurs nationaux : Ministère dont DGOS, Centre de Ressources National, …

PROFIL RECHERCHE
Cadre B (Fonction publique ou contractuel) ayant si possible une expérience dans la gestion financière et
comptable et possédant une aisance avec les outils bureautiques (Pack office).

POUR EN SAVOIR PLUS
Alexandre de La VOLPILIERE, Directeur général adjoint (alexandre.delavolpiliere@ars.sante.fr)
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à envoyer par voie électronique pour le 31 juin 2021 au plus
tard à : (ars-guyane-ressources-humaines@ars.sante.fr)
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